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Communauté Urbaine de Strasbourg

Après le douloureux épisode du
rapport de la CRC, où il aura
fallu attendre des semaines
avant que les élus ne daignent
prendre la défense des agents,
égratignés, bousculés, stigmatisés injustement dans la presse,
c'est un nouveau coup dur porté
aux agents de la CUS.
Les récentes annonces du premier adjoint semblent démontrer
qu'ils n'ont retenu aucune leçon
de la lutte exemplaire menée
par les agents de la CUS, unis
au sein d'une intersyndicale très
large.
Pire, c'est à une attaque sans précédent contre la
notion même de service public que nous avons collectivement à faire face aujourd'hui.
Ce qui est annoncé c'est:









Suppression massive de postes (10% de nos
effectifs ...dans un premier temps)
Privatisations (nettoyage entretien Musées,
DEE et d'autres à venir...)
Réduction des missions de service public (recentrage sur le cœur de métier)
Baisse des moyens (matériel, locaux)
Durcissement des conditions de travail (management à reconsidérer)
Stigmatisation des agents (absentéisme...)
Laminage des accords ARTT (temps de travail)
Remise en cause des carrières (avancement)

Tout aussi inquiétante est la méthode de travail annoncée aux syndicats et sa planification.
Le plan des élus est constitué de 3 étapes différentes
étalées dans le temps ...Ce qui nous est annoncé ne
représente "QUE" la première étape.
La deuxième sera du même acabit...
La troisième reste secrète, les élus faisant mine de ne
pas encore savoir en quoi elle consistera exactement....
En clair: ce que nous voyons n'est que la partie
émergée de l'ICEBERG... Gare à l'apparition du
"GROS MORCEAU"!
Nous devons réagir tout de suite! N'attendons pas
qu'il soit trop tard...
Nous devons réagir TOUS ENSEMBLE car c'est cela
notre force...
Nous devons clairement exprimer notre indignation,
notre colère devant cette politique qui ne considère
les agents que comme une variable d'ajustement
économique.

TOUTES et TOUS ensemble Vendredi 28 novembre – 11h
Rassemblement devant le Centre Administratif pendant le conseil de CUS
Un préavis couvrant la journée a été déposé par les syndicats. Chaque agent peut
choisir s'il fera la journée de grève ou s'il ne fera qu'une heure... L'essentiel est d'être présent au rassemblement. Nous devons montrer la détermination du personnel à ne pas se laisser tondre comme des moutons.

